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Number of jobseekers decreases by 12.1% within one year 

15 186 jobseekers residing in Luxembourg and available for the labour market, were registered with 
ADEM on 31 December 2018. Compared to December 2017, this represents a decrease of 2 097 
persons or 12.1%. The seasonally adjusted unemployment rate, calculated by the STATEC, is at 5.0%. 

Especially young jobseekers under the age of 30 benefit from the decreasing unemployment (-18.6 %) 
as well as low-skilled jobseekers (-13.6%). The number of long-term unemployed decreased by 7.8% 
whereas the number of jobseekers with disabilities or reduced work capacity decreased by 7.6% 
within one year. 

ADEM informs that a new procedure for the registration of jobseekers has started to be introduced in 
December 2018. As a result, there may be a time lag in the statistical recording of the new registrations. 

As of 31 December 2018, 4 035 persons took part in employment measures. This represents a decrease of 67 
persons (-1.6 %). 

During the month of December 2018, Luxembourg employers declared 2 464 vacant positions to 
ADEM, which are 342 (+16.1%) more than in December 2018. Throughout 2018, the total number of 
positions declared to ADEM exceeded the 40,000 mark, which means an increase of 14% compared to 
2017. 
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Un demandeur d’emploi résidant disponible est une personne inscrite à l’ADEM qui réside sur le territoire luxembourgeois et qui à la date 
du relevé statistique n’est ni en emploi, ni affectée à une mesure pour l’emploi, ni en congé de maladie ou de maternité.  

Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi résidants disponibles et la population active résidante. 

Décembre 2018 Part Décembre 2017

%  %

Demandeurs d'emploi inscrits 15.186 17.283 -2.097 -12,1

Femmes 7.222 47,6 8.015 -793 -9,9

Hommes 7.964 52,4 9.268 -1.304 -14,1

Age

Moins de 30 ans 2.937 19,3 3.606 -669 -18,6

30 à 44 ans 5.442 35,8 6.207 -765 -12,3

45 ans et plus 6.807 44,8 7.470 -663 -8,9

Niveau de formation

Secondaire inférieur 8.105 53,4 9.382 -1.277 -13,6

Secondaire supérieur 4.226 27,8 4.801 -575 -12,0

Supérieur 2.855 18,8 3.100 -245 -7,9

Durée d'inscription > 1 an 7.182 47,3 7.790 -608 -7,8

Durée d'inactivité > 1 an 4.930 32,5 5.473 -543 -9,9

Salariés handicapés (SH) et salariés à 

capacité de travail réduite (CTR) 3.375 22,2 3.654 -279 -7,6

Bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi 4.035 4.102 -67 -1,6

Mesures spéciales 1.842 45,7 1.695 147 8,7

Contrat initiation-emploi 570 14,1 699 -129 -18,5

Formation 259 6,4 217 42 19,4

Apprentissage pour adultes 438 10,9 465 -27 -5,8

Contrat appui-emploi 372 9,2 366 6 1,6

Occupation temporaire indemnisée 182 4,5 242 -60 -24,8

Pool des assistants 150 3,7 152 -2 -1,3

Contrat de réinsertion-emploi 137 3,4 185 -48 -25,9

Stage de professionnalisation 29 0,7 47 -18 -38,3

Création ou reprise d'entreprise 36 0,9 0 36

Service volontaire 17 0,4 26 -9 -34,6

Travaux d'utilité publique 3 0,1 8 -5 -62,5

Postes vacants déclarés à l'ADEM 

au cours du mois 2.464 2.122 342 16,1

Variation sur un an


